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EDITO
Cette troisième édition vient illustrer la dynamique de notre établissement en matière d’e-formation et de 

développement durable qui constituent les deux thèmes prioritaires de notre investissement stratégique.

Notre newsletter COM’ENTE 1 évoquait notre offre de e-formation concernant l’essentiel de la géomatique, cette fois-
ci nous témoignons de la co-construction d’une nouvelle offre : « conception routière » en partenariat avec le CNFPT. 
Ce module, testé avec succès en 2009, intègre le développement durable». Il est reconduit cette année auprès 
d’agents de la fonction publique territoriale. L’offre de l’ENTE sera prochainement complétée par un module sur les 
ouvrages d’art. Cette coopération s’est concrétisée avec notre participation enthousiaste aux « Assises Territoriales 
de la FOAD » à Montpellier et devrait déboucher prochainement sur un partenariat encore plus ambitieux avec nos 
partenaires de la Fonction Publique Territoriale en matière de e-formation.

Le Développement Durable (DD) imprègne désormais en profondeur  la réforme de notre projet pédagogique 
notamment pour la formation initiale des TSEAT qui mobilise beaucoup d’énergie (cognitive!!). Ce thème constitue 
également le sujet  de notre projet actuel de e-formation, les «fondamentaux du DD», dont plusieurs modules seront 
disponibles en septembre 2010 pour nos stagiaires. Ils alimenteront également les formations nationales de mise à 
niveau des agents du Ministère sur ce sujet.

La directrice de l’établissement d’Aix en Provence,
  Anne-France DIDIER

Repères
22 avril 2010
Séminaire « stratégie de 
l’ENTE d’Aix »
Journée de réflexion ouverte 
à tout le personnel de 
l’établissement.

4, 5 et 6 mai 2010
Séminaire pédagogique 
commun Aix-Valenciennes
Finalisation du travail commun 
autour du nouveau projet 
pédagogique.

9 et 10 juin 2010
Audit à blanc de la 
démarche de management 
environnemental selon la 
norme ISO 14001 en vue de la 
certification.

L’énergie entre sur les bancs de l’ENTE.

Les questions sur l’énergie sont aujourd’hui de plus en plus souvent placées dans 
les conversations sur les préoccupations de nos sociétés. Pour autant, sait-on bien 
toujours de quoi on parle ? 

Apprécions-nous les véritables enjeux énergétiques ? Avons-nous une idée stable 
des ordres de grandeurs ? Savons nous que l’énergie consommée journellement 
par chacun d’entre nous correspond au travail physique 
de 100 personnes sportives pendant 10h ? Existe-t-il 
aujourd’hui une possibilité de stockage dont la performance 
énergétique soit comparable au pétrole ? Que faut-il penser 
du nucléaire ? La fission, la fusion quelle différence ? 
Les énergies renouvelables peuvent-elles supporter les 
énergies fossiles ?

L’école a organisé, avec l’appui de l’IUT de Génie Thermique 
de St-Jérôme, 5 conférences en décembre dernier (que 
nous avions citées dans notre COM’ENTE n°2). Les 
nouveaux projets pédagogiques intégreront à part entière 
cette nouvelle culture.

Innovation
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Brèves
Quels métiers en sortie 
d’école ?
Le Forum des métiers s’est 
tenu le 23 mars dans le 
grand hall de l’école.
Traditionnellement, 
il rassemble les stands des 
services qui accueillent nos 
techniciens supérieurs  en 
sortie d’école. Nouveau 
cette année : ce sont les 
stagiaires TSEAT eux-
mêmes qui ont organisé le 
Forum dans le cadre d’un 
mini-projet. Ils ont invité 
des anciens élèves à leur 
parler de leur métiers et de 
leurs postes. Ces jeunes 
fonctionnaires ont pu 
répondre aux interrogations, 
aux inquiétudes de 
certains sur les prochaines 
affectations et surtout 
décrire les métiers 
émergents et les nouvelles 
missions qui attendent nos 
stagiaires.
Tous les services 
déconcentrés étaient 
représentés depuis les 
organismes du réseau 
scientifique et technique 
du MEEDDM jusqu’aux 
directions départementales 
du territoire.

S’engager à changer de 
comportement
Lors de la semaine du 
développement durable, 
le stand des éco-gestes a 
recueilli les déclarations 
d’engagement personnel 
des stagiaires et 
permanents : débrancher 
le soir son ordinateur, 
imprimer ses documents 
recto-verso, manger moins 
de viande, prendre le 
bus une fois par semaine 
etc....  La signature d’un 
document a concrétisé 
cette démarche individuelle 
et volontaire pour contribuer 
à préserver la planète.

Fenêtre sur le  Développement Durable
Un mini-projet pour « rejeter » les gobelets « jetables » !

Dans le cadre de la démarche ISO14001 de l’ENTE, trois stagiaires ont mené un 
mini projet sur le thème de « la réduction des déchets » en partant plus précisément 
au combat contre les gobelets jetables !

On pouvait jusqu’alors observer que, dans l’Agora, les sacs poubelles dédiés aux 
gobelets étaient quotidiennement plein à ras bord … un constat probablement 
valable dans toutes nos entreprises françaises « accro » aux jetables !

Guillaume GALVANI, Adrien 
MALINGREY et Guillaume 
SALASCA, stagiaires TSEAT cette 
année, ont eu l’idée de mener leur 
mini-projet sur la réduction des 
gobelets jetables à l‘ENTE (60000 
utilisés par an). Ils ont d’abord 
interrogé les utilisateurs sur place 
(stagiaires et permanents) avec 
un questionnaire mis en ligne 
sur lequel ils ont obtenu un très 
bon taux de retour, puisque 75% 
des personnes enquêtées ont 
répondu. 

Dans cette étude il ressortait très clairement que les utilisateurs étaient prêts 
à changer leurs habitudes, ils suggéraient pour cela de créer une cafétéria 
autogérée ou d’utiliser leur propre tasse… Face à ce constat, le trinôme a retenu 
l’idée d’un gobelet réutilisable et a donc poussé son étude : bilan carbone des 

différents composants existants (carton, polypropylène, 
polystyrène …), analyse du cycle de vie et avantage lié 
au coût. Le gobelet en polypropylène fut le lauréat de 
cette étude. Soutenue par la Direction, la commande 
de 500 gobelets réutilisables et personnalisés (valable 
pour deux promotions de stagiaires) a été passée à 
une entreprise Toulousaine. Ils ont été distribués à 
l’occasion de la semaine du Développement Durable.

Parallèlement les 3 stagiaires mènent une campagne 
d’affichage de sensibilisation sur la réduction des 

déchets, ils ont également pu faire équiper les machines à café de capteurs 
infrarouge pour que le gobelet jetable ne tombe pas lorsque l’on met son propre 
gobelet réutilisable ! Ainsi un suivi de l’évolution des mentalités pourra être effectué 
avec les économies associées …

De gauche à droite :Guillaume GALVANI, 
Adrien MALINGREY et Guillaume SALASCA

Côté formation
Refonte de nos projets pédagogiques …

Afin de prendre en compte les importantes évolutions en cours au sein de MEEDDM, 
l’ENTE s’est lancée dans l’ambitieux projet de refonte complète et simultanée de 
ses deux projets pédagogiques principaux, celui des Techniciens Supérieurs et 
celui des Secrétaires Administratifs.

Les nouveaux programmes permettent principalement d’acquérir les capacités 
nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques du ministère sur les 
territoires, de connaître les enjeux de développement durable appliqués au territoire 
avec les principaux acteurs concernés. Les outils réglementaires correspondants 
et les vocabulaires technique ou juridique adaptés, sont également développés.
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Les « Moyens Généraux » reflet de la polyvalence …

S’il y a bien une cellule caractérisée par la polyvalence des métiers c’est bien celle des Moyens Généraux. L’accueil, 
l’hébergement, les véhicules de service, la gestion du budget des travaux, la préparation des salles, la reprographie, 
la maintenance, la gestion du tri sélectif … un panel de compétences reposant sur 8 personnes qui travaillent dans 
le respect de la norme ISO 9001 et du Développement Durable.

Patrick PACHINS est le responsable de la Cellule « Moyens Généraux » depuis le début de l’année 2010. Il explique 
que « depuis la certification ISO 9001de l’établissement, notre cellule oriente toutes ses actions sur le préventif 
puisque nos travaux curatifs ne doivent pas excéder deux interventions par semaine. Cela signifie que nous devons 
tous redoubler de vigilance dans nos missions afin d’anticiper au maximum. »

Florence BARRA, assistante, joue un rôle centralisateur 
essentiel et assure la rigueur du fonctionnement de la cellule. 
« La gestion de l’hébergement est souvent délicate pour 
satisfaire tous nos publics, nous sommes constamment sur 
le qui-vive ce qui engendre un stress quotidien pas toujours 
facile à gérer … » précise-t-elle. « Pour la gestion des 
transports, c’est plus facile, je veille tout de même à ce que 
les choix de déplacements soient écologiques en privilégiant 
le covoiturage, le transport collectif ou encore le vélo si cela 
est possible » ajoute-t-elle.

Richard SERVAS est le gardien des lieux et le coordonnateur 
de l’équipe travaux/maintenance composée de Claude 
CASSIBA, Jean DEVALOIS et José FATOU. « Ce que 
j’apprécie le plus c’est le bon esprit d’équipe, la polyvalence 
de nos métiers et la liberté de gestion de notre planning. Je précise par ailleurs que tous nos achats de matériaux se 
font sur des produits éco labélisés. Cette année nous allons aussi transformer nos déchets verts en compost pour 
une réutilisation sur le campus.» explique Richard SERVAS.

Patrick PACHINS conclut « dans notre Cellule, Jean-Charles SANCHEZ est notre collaborateur technique qui 
s’occupe essentiellement des appels d’offre. Je tiens à préciser que dans le choix de nos prestataires externes, 
nous donnons la priorité aux structures qui font travailler des handicapés. Marc WILHEM s’occupe très bien de la 
reprographie de façon autonome. Jean-Michel PEROU, en partance pour la retraite, m’a apporté une aide précieuse 
pour lui succéder. La dimension « Qualité » que porte l’ENTE me semble très intéressante car elle nous permet de 
travailler collectivement sur nos comportements et méthodes de travail ».

Rencontre avec  ...

Une partie de l’équipe des Moyens Généraux 

Ils prennent également en compte les nouvelles « postures » de l’Etat  :
Etat stratège et évaluateur sur le Territoire• 
Etat impulseur et  promoteur du Développement Durable• 
Etat régulateur garant des engagements de la Nation• 
Etat exemplaire en tant que Maitre d’Ouvrage pour ses propres besoins• 

Les bases des projets ont 
été présentées en Conseil 
de Perfectionnement le 30 
mars dernier. Un séminaire 
entre les deux établissements 
d’Aix et Valenciennes en 
mai prochain, permettra 
de finaliser les travaux des 
groupes de travail ainsi que 
la rédaction des fiches de 
chacune des nouvelles Unités 
d’Enseignement. Ces deux 
nouveaux parcours seront 
opérationnels pour la rentrée 
en septembre 2010.
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Des stagiaires ont lancé une opération « plage propre ». 

42 participants ont répondu à l’appel des stagiaires porteurs du projet « plage propre ». Cette journée de nettoyage 
s’est déroulée à Carry le Rouet à 40km d’Aix en Provence.

Un soleil d’hiver, une plage déserte, le vent du large et un stand aux couleurs 
d’ « Initiatives océanes » attendaient les volontaires venus en bus de l’ENTE, 
une journée de mars. Ce mini-projet a été mené par 5 stagiaires TSE ( Jessica 
Stonina, Alex André, Jaouad Ib Boubker, Alexandre Lanher et Benoit Caoudal). 
Armés de gants roses et de sacs en plastique ils étaient 42 au total pour 
collecter les déchets accumulés par les tempêtes de l’hiver. 

Objectif  de cette initiative : rendre une portion du littoral plus 
propre et sensibiliser les participants à l’impact des déchets sur 
l’environnement et au tri sélectif. Pour organiser cette journée, les 
stagiaires ont trouvé des sponsors : la Surf Rider Fondation dans 
le cadre des « Initiatives océanes », le club nautique de Carry-
le-Rouet, la mairie de Carry-le-Rouet (autorisation municipale), 
l’ENTE (achat des pique-niques et des gants), l’ADEME (documents 
pédagogiques). En fin de matinée, ce sont 47 sacs de détritus qui 
ont été collectés dont 27 de déchets ultimes.

Ce que l’on trouve le plus fréquemment : des canettes métalliques, des bouteilles en verre, des mégots, des bâtons 
de sucette,  beaucoup de déchets non-recyclables, des quantités de plastiques sous forme de flacons, emballages, 
barquettes...

Panorama sur ... 

On vous en rend compte
La e-formation reconnue comme une véritable plus-value de l’école

Les Assises Territoriales de la Formation à Distance ont réuni près de 150 acteurs de la formation au niveau national 
les 1er et 2 février 2010 à l’ENACT de Montpellier. L’ENTE a pu y exposer son expérience de la e-formation.

Le stand de démonstration des produits et outils de la Formation A Distance 
(FOAD) de l’ENTE a suscité un grand intérêt. En effet, avec son expérience, 
l’Ecole est reconnue comme étant une référence de la FOAD. Il faut 
souligner que le savoir-faire de l’ENTE repose sur une chaîne cohérente 
qui va de la production à la mise en œuvre d’une formation à distance en 
passant par la formation des tuteurs. Les modules d’e-formation qui ont 
été élaborés (route durable, ouvrages d’art, géomatique) rejoignent aussi 
les besoins en formation du CNFPT. Cette rencontre a également permis 
de nouer des contacts avec d’autres écoles de la fonction publique.

« Chorus » conduit à repenser l’organisation de l’école

La mutualisation au niveau régional des fonctions financières et comptables d’une part, et de la gestion administrative 
avec la paie d’autre part, induit une modification d’organisation au niveau du secrétariat général de l’Ecole.

En effet, plusieurs emplois budgétaires doivent être transférés en 2010 de l’ENTE vers le Pôle Support Intégré 
(PSI) et vers le Centre de Prestations Comptables Mutualisées (CPCM), implantés en DREAL PACA. Par ailleurs, 
plusieurs départs définitifs d’agents dans l’année conduisent à repenser l’organisation générale administrative et 
financière au sein de l’école.
Ainsi, à compter du 1er février 2010, l’organigramme de l’ENTE a été modifié par la création d’un pôle de gestion des 
Ressources Humaines et Financières.



COM’ENTE Aix N°3 - Page 5

Réseau et partenaires
Développement du réseau des Ecoles

L’équipe de la direction de l’ENTE, Anne-France Didier, Philippe Horin, Louis Michel Sanche, ont reçu le mardi 
30 mars , Monsieur Vincent Potier, nouveau directeur général du CNFPT, accompagné de Messieurs Jean-Marc 
Legrand, directeur de l’INET, Dominique Seguin, directeur régional PACA du CNFPT et Philippe Bailbe, directeur de 
l’ENACT de Montpellier.

Le but principal de cette rencontre était d’étudier comment développer le partenariat déjà très actif entre l’ENTE 
et les écoles et centres de formation de la Fonction Publique Territoriale. Les échanges ont porté en particulier 
sur la formation à distance pour laquelle notre établissement a réalisé plusieurs modules intéressant vivement ses 
interlocuteurs. La première session d’e-formation coproduite s’est ainsi déroulée en janvier 2010. D’autres formations 
techniques telles, les Ouvrages d’arts, le Bâtiment ou encore le Développement Durable et la géomatique pourront 
faire l’objet d’autres coproductions.

Ecole Nationale des Techniciens de Équipement, établissement d’Aix en Provence
680, Rue Albert Einstein - BP 65000 - 13792 Aix en Provence Cedex 3 

Tel. : 04.42.37.20.00 - E-mail : ente-aix@developpement-durable.gouv.fr
Site web : http://www.developpement-durable.gouv.fr

N° d’enregistrement :
2009072384

Le mot des stagiaires  ...
Témoignages de deux stagiaires qui ont réussi l’examen des Techniciens Supérieurs 
Professionnels et qui suivent une formation complémentaire sur 3 semaines à l’ENTE.

Après l’obtention d’un DUT en Génie Civil, Yannick BERTHUIT a eu un poste de technicien 
de l’habitat au PACT-ARIME du Cantal avant d’intégrer la DDE de Corrèze en 1998 
jusqu’en 2009. Après sa réussite à l’examen professionnel des Techniciens Supérieurs de 
l’Equipement il a intégré le 1er février 2010 le service technique de la ville de Tulle.

Quel est votre ressenti sur la formation actuelle que vous suivez à l’ENTE ?
« C’est une formation qui est essentiellement orientée sur les thèmes de la communication 
et du Développement Durable. De toute évidence, c’est un apprentissage qui nous 
apportera du « bonus » pour la suite de notre carrière. C’est vrai aussi que j’aurais aimé 
avoir des modules plus « techniques » par rapport à mon poste actuel mais cela ne fait 
plus partie des programmes… J’ai néanmoins particulièrement apprécié la découverte de 
l’approche systémique qui nous permet d’aborder une problématique de façon différente. 
Globalement c’est une formation que je qualifie d’enrichissante. »

C’est dans une subdivision des Alpes Maritimes que Sophie ALBIN a débuté sa carrière 
en 1994 en tant que secrétaire puis comptable. A partir de 1998 elle a occupé différents 
postes au sein de cette même subdivision : instructeur d’urbanisme, programmation et 
gestion des appels d’offres et commandes publiques … En 2009 elle a réussi l’examen 
professionnel des Techniciens Supérieurs de l’Equipement, elle occupe actuellement 
un poste de TS dans l’action Territoriale qui la passionne.

Que pensez-vous de la formation actuelle que vous suivez à l’ENTE ?
« En ce qui me concerne j’ai trouvé un vrai bénéfice sur les modules de communication 
qui sont dispensés, par ailleurs le jeu de rôle sur le Développement Durable m’a paru 
très porteur. En revanche je reste plus réservée sur l’apport par rapport à mon poste 
sur les modules liés aux réformes et politiques publiques. Il s’agit d’informations de 
culture générale sur notre Ministère dont nous disposons déjà à travers les mails que 
nous recevons ou que l’on peut aller chercher sur Internet au gré de nos besoins … » Sophie ALBIN

Yannick BERTHUIT


